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Référence :F/17/12325-F/17/12337
Niveau de description : Groupe de cotes
Intitulé :
L'enseignement publique en Algérie et aux colonies : affaires générales
Dates extrêmes 1838-1892
Noms des principaux producteurs : Ministère de l'Instruction publique.
Importance matérielle : 13 cartons
Langue des documents : Français, Arabe, Hébreu
Conditions d’accès : Libre
Conditions d'utilisation : Libre
Modalités d'entrée : Versements
Présentation du contenu

Le décret du 11 avril 1834 institue à Alger un poste de directeur de l’Enseignement confié à 
Alexis  Lespecheux,  inspecteur  d’Académie  délégué par  le  ministre  de  l’Instruction  publique 
(l’administration de l’instruction publique est, en effet, confiée au ministère de la Guerre). Plusieurs 
textes  règlement  cette  délégation :  ordonnance  du  13  avril  1839  sur  les  fonctionnaires  de 
l'Instruction publique attachés aux établissements ouverts en Algérie qui conservent tous les droits 
des membres de l'Université ; ordonnance du 14 juillet 1844 (et du 15 avril 1845) sur les fonctions 
vacantes d'inspecteur, etc.

Un  premier  rapport  de  1843 d'Alexis  Lespecheux  (F/17/12326,  dossier  1)  donne  des 
indications sur l'état et les besoins du service de l'instruction publique ainsi que sur la qualité et le 
nombre d'élèves pour les classes de la 8e à la 2nd [la 4e n'existant pas cette année] (respectivement : 
22, 11, 8, 12, 6 et 6). L'école d'enseignement mutuel [instruction primaire] compte 150 élèves sur 
180 inscrits, l'école maure-française 30 sur 45 inscrits, celle à l'usage des juifs environ 80 enfants, 
etc. On compte 3 écoles privées ainsi des institutions de bienfaisance, de charité et d'éducation qui 
accueillent  une centaine d'élèves,  etc.  Mais  partout  « les  installations sont imparfaites  (…),  les  
locaux  malsains  et  non  appropriés  (…)  et  qu'il  faut  [dorénavant]  construire  des  écoles  qui  
réunissent toutes les conditions de salubrité (…). ».

Un autre rapport de 1848 fait état (pour les trois provinces d'Alger, de Constantine et d'Oran), 
de 52 écoles communales de garçons, de 20 écoles communales de filles et de 5 salles d'asile, soit 
77 écoles publiques. On compte également 12 écoles privées de garçons et 28 écoles privées de 
filles, soit un total de 117 établissements d'instruction primaire fréquentés par 8108 élèves (dont 
5941 sont enseignés gratuitement). La population européenne compte alors 103 890 habitants. Pour 
ce  qui  concerne  l'enseignement  secondaire,  on  compte  un  collège  communal  à  Alger  et  2 
pensionnats libres subventionnés par le gouvernement à Bône et Philippeville avec 185 élèves dont 
165 au collège. L'enseignement supérieur se limite à une chaire d’arabe créée à Alger en 1848.

En  1848,  l’administration de l’instruction publique passe  du ministère de la Guerre  au 
ministère de l’Instruction publique. Un recteur est alors nommé ainsi que 3 inspecteurs primaires 
au chef-lieu de chacun des trois départements ou provinces. Chacun de ces inspecteurs est chargé de 
la visite des écoles des 5 arrondissements de son département (sources :  F/17/12326, dossier 1, 
Organisation générale).
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Le décret du 14 juillet  1850 créé 6 écoles arabes-françaises pour garçons et 4 pour filles à 
Alger, Oran, Constantine, Bône, Mostaganem.  Il prévoit la gratuité de cet enseignement dont le 
programme est  proche de celui  de la  métropole (lecture,  écriture,  calcul,  géographie et  science 
naturelle), les explications sont traduites en arabe, souvent avec l’aide d'un adjoint qui est loin de 
maîtriser la langue française, en outre le matériel pédagogique n'est pas adapté aux coutumes des 
élèves (« les directeurs des écoles arabes françaises n'ont à leur disposition, pour apprendre à lire  
aux jeunes indigènes que des livres faits pour nos écoles. Dans ces livres sont des mots auxquels il  
est impossible à l'enfant arabe d'attacher un sens et de la signification desquels il ne se rend pas  
compte... (rapport  du Gouverneur  général  de l'Algérie du 20 avril  1866 et  celui  de l'inspecteur 
général  qui  suit,  10  mai,  F/17/12626,  dossier  3.).  En  réalité  l'enseignement  des  écoles  arabes-
françaises est un échec et ne réussira pas à concurrencer les écoles locales en langue arabe (le plus 
souvent des écoles coraniques) : «  les élèves parvenus au terme de leurs classes ne sont pas aptes à  
recevoir le diplôme (...) » (F/17/12626, dossier 3, rapport du 12 mai 1865).

En  1865, le Gouvernement général de l’Algérie sollicite auprès de l’Empereur, la création 
d’une  École normale primaire pour les européens et les indigènes. Elle sera créée par le décret 
impérial du 4 mars 1865, sur un site situé à Mustapha supérieur à Alger (F/17/12626, dossier 2, 
sous-dossier 2) pour 30 élèves-maîtres boursiers (24 français et 6 indigènes) répartis en trois années. 
En 1866, pour la 1re année, on y enseigne l'instruction morale et religieuse, la pédagogie, l'écriture, 
la  lecture,  la  rédaction,  la  grammaire,  l'arithmétique  et  le  système  métrique,  l'histoire  et  la 
géographie, etc., chant, orgue, agriculture et langue arabe complètent ce programme (F/17/12626, 
dossier 2, sous-dossier 1).

Les  demandes  de  dispense  d'âge  (F/17/12328,  dossier  3)  entre  1874 et  1877 concernent 
surtout les filles, soit pour obtenir de se présenter, avant 16 ans révolus, aux examens du certificat 
d'aptitude à la direction des salles d'asiles ou aux examens du brevet de capacité (le décret du 2 mai 
abaisse  de  18  ans  à  16  ans  l'âge  exigé  des  aspirantes  au  brevet  de  capacité  pour  l'instruction 
primaire), soit pour ouvrir un pensionnat avant l'âge de 25 ans (article 53 de la loi du 15 mars 1850). 
Quelques  demandes  concernent  cependant  des  aspirants  à  l'École  normale  (avoir  16 ans  au  1er 

janvier de l'année de l'admission et 22 ans au plus selon l'article 6 de l'arrêté ministériel du 3 août 
1865). Les autres demandes (F/17/12330), années 1880-1881, ont pour objet le poste d'instituteurs 
en Kabylie (plus de 400 demandes classées par département puis par nom).

La décision de créer  des  écoles  dans  une région difficilement  accessible  (la  Kabylie)  est 
abondamment relayée par la presse locale (F/17/12331, dossier 2) et donne lieu à de nombreux 
rapports  rédigés  entre  1880  et  1884  (rapports  d'architectes,  ceux  d'Eugène  Scheer,  instituteur 
nommé inspecteur des écoles indigènes, etc.). Un budget de 56500 F est voté par le conseil général 
d'Alger et la mission est confiée à E. Maqueray, directeur de l'école supérieure des Lettres d'Alger 
(F/17/12331, dossier 1). Finalement, un décret du 9 novembre 1881 créée huit écoles en Kabylie 
dans les communes de Djurdjura, Fort-National et Azeffoun (F/17/12331, dossier 2). On débattra 
des traitements à accorder aux instituteurs, des dépenses des fournitures et du mobilier scolaire, des 
paiements des secours (F/17/12332, dossier 1) ; une méthode de lecture-écriture à l'usage des écoles 
arabes-françaises et des écoles de Kabylie est mise au point par E. Sheer et C. Mailhes en 1884 
(F/17/12333, dossier 1).
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F/17/*3196 et 3198. Enregistrement d'affaires diverses soumises au 4e bureau de la direction de 
l'Enseignement primaire.

F/17/* 3196. Maine-et-Loire à Yonne, Algérie (1891-1895).
F/17/* 3198. Maine-et-Loire à Yonne, Algérie (1896-1901).

F/17/6801 à 6805. Enseignement secondaire : affaires concernant l'Algérie et les colonies. 1853-
1890.
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F/17/9556. Dons et legs. Algérie et colonies (1809-1901).

F/17/10097. Enseignement primaire élémentaire.- Créations et suppressions d'écoles et d'emplois, 
département d'Alger (1879-1904).

F/17/10098. idem, départements de Constantine et d'Oran (1881-1904).

F/17/10408 à 10719. États de situation des écoles primaires publiques et libres et des écoles 
maternelles.

F/17/10520. Haute-Vienne à Yonne. Algérie (1874)
F/17/10580. Haute-Vienne à Yonne. Algérie (1881)
F/17/10596. Deux-Sèvres à Yonne. Algérie. (1882-1883)
F/17/10614. Vosges à Yonne. Algérie. (1884)
F/17/10632. Haute-Vienne à Yonne. Algérie. (1885)
F/17/10643. Tarn à Yonne. Algérie.
F/17/10654. Vendée à Yonne. Algérie.
F/17/10678. Somme à Yonne. Algérie.
F/17/10684. Seine-Inférieure à Yonne. Algérie.
F/17/10690. Seine-Inférieure à Yonne. Algérie (1896).

F/17/10760.  Mémoires  sur les  besoins  de l'instruction primaire  présentés  par  les instituteurs  au 
concours ouvert entre eux par arrêté du 12 décembre 1860, académie d'Alger (1860).

F/17/10858. Enquêtes sur la situation des écoles maternelles. Haute-Saône à Yonne et Algérie (1882 
et 1884).
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F/17/10966. Tableaux d'avancement. Rhône à Yonne et Algérie (1891).

F/17/10970. Promotions des instituteurs. Savoie à Yonne et Algérie (1892-1894).

F/17/11687 et 11690. Statistique des cours complémentaires dans les écoles (1894-1898).
F/17/11687. Seine-et-Marne à Yonne et Algérie.
F/17/11690. Orne à Yonne et Algérie.

F/17/11871. Cours d'adultes. Vosges, Yonne et Algérie (1865-1897).

F/17/11913. Réorganisation des cours d'adultes et organisation des conférences populaires (Alger, 
1895).

F/17/12430. Pensionnats primaires : dossiers de demandes d'autorisation, Yonne, Alger (1828-
1850). 

F/17/13136.  Écoles de droit, des sciences et des lettres  d'Alger (1879-1880 à 1896-1897). Écoles 
musulmanes  supérieures  ou  “medersas”  d'Alger,  de  Constantine  et  de  Tlemcen  (1884).  Cours 
d'arabe à Constantine et à Oran (1877-1878).

F/17/1349/12. Sociétés savantes dissoutes : renseignements, subventions. Algérie à Bouches-du-
Rhône (1800-1941).

F/17/14296. Affaires diverses : Paris, Algérie, étranger (1850-1888).

F/17/14470.  Correspondance,  rapports,  états  concernant  la  comptabilité  générale;  préparation et 
gestion  du  budget;  chapitres  particuliers  et  crédits  extraordinaires  pour  l'enseignement  et  les 
établissements  scientifiques  (comparaison  des  budgets  de  1882-1889;  comptabilité  de  l'Algérie. 
1881-1895).

F/17/9719. Écoles normales primaires d'instituteurs. Alger (1866-1891).

F/17/11547. Révocation d'instituteurs. Douai-Toulouse et Alger (1834-1850).

F/17/11913. Réorganisation des cours d'adultes et organisation des conférences populaires. Alger 
(1895).

F/17/13142. Programmes imprimés des cours, conférences d'enseignement supérieur, annuaires des 
facultés, livrets de l'étudiant, etc. (Alger,1883-1884 à 1897-1898).

F/17/13198. Séances de rentrée des Facultés et écoles d'enseignement supérieur (entre autres, Alger, 1842-

1880 avec des lacunes, voir pour une période moins ancienne, les brochures comprises dans le groupe F/17/13213 à 13218).

F/17/13260 à 13263. Liquidation de la construction des écoles et de l'Observatoire d'Alger (1884-
1888).

F/17/13674. Recteurs.- nominations : décrets et arrêtés, circulaires. Alger (1873).
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F/17/13676 et 13677. Budgets. 1875-1881 (budgets de l'académie d'Alger, 1859-1863).

F/17/13681. Organisation,  règlement,  jurisprudence  (1820-1897).  Conseil  académique  d'Alger 
(1880-1912).

F/17/13803 à 13807. Budgets et comptes d'administration des universités et facultés. Alger (1849-
1928).

F/17/13936. Réforme de l'enseignement de 1902. -enquête parlementaire de 1899. Aix-Alger (1882-
1904).

F/17/14069. Inspection académique des lycées. Académies d'Alger, Besançon, Chambéry (1895-
1898).

F/17/14486. Université  d'Alger et écoles supérieures  d'Alger.-  agrandissement des bâtiments des 
facultés, cité universitaire (1882-1938).

F/17/14646.  Dons et  legs aux universités de province,  facultés et  instituts en dépendant.  Alger, 
Besançon, Bordeaux (1810-1952).

(voir aussi la série T (AOM) + série C)
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F/17/12325
Affaires concernant l'Algérie antérieurement à 1860

1848-1860

Dossier 1
Instruction publique européenne, instruction primaire : organisation, création.

1848-1860
34 pièces

Sous-dossier 1
Proposition  d'installation  d'une  école  de  jeunes  filles  à  Douéra  (Alger)  par  Claudine 
Bonnard, ancienne institutrice.

1848
1 pièce

Sous-dossier 2
Envoi  d'un  procès-verbal  de  remise  de  l'école  communale  de  Médéa  (Alger)  à 
l'administration locale.

1850
2 pièces

Sous-dossier 3
Installation de l'école des filles à Bougie (Constantine) : minute.

3 octobre 1852
1 pièce

Sous-dossier 4
Rapport sur les fièvres qui règnent à Bône (Constantine).

1853
3 pièces

Sous-dossier 5
Proposition d'ouvrir un crédit supplémentaire de 50 000 F au budget local et municipal 
pour assurer le paiement complémentaire dû aux instituteurs d'Algérie.

1853-1854
10 pièces

Sous-dossier 6
Annexion d'une classe de latinité à l'école publique de Mostaganem (Oran).

1854
3 pièces

Sous-dossier 7
Note sur la direction des écoles et asiles dans les colonies suisses de Sétif (Constantine).

1854
2 pièces

Sous-dossier 8
Régularisation  de  l'affectation  des  immeubles  au  service  de  l'Instruction  publique  de 
Milah (Constantine) : minute et plan.

1858
2 pièces
Dont un plan d'un établissement scolaire non daté et sans lieu (à l'exception de deux noms de rues : rue 
Mogador et rue des Mulets), éch. 1/100e, calque, 92x62cm, joint.
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Sous-dossier 9
Approbation des mesures prises pour la création d'écoles dans les centres de Penthièvre, de 
Mechmeya et de Souk-Ahras (Constantine).

1859-1860
6 pièces

Sous-dossier 10
Envoi de cadres imprimés (non joints) pour établir les états de situation de l'instruction 
publique de l'année scolaire 1858-1859.

1860
4 pièces

Dossier 2
Personnel : état, traitement, indemnités, gratifications, secours, allocations diverses.

1845-1859
145 pièces

Sous-dossier 1
État du personnel de l'Instruction publique en Algérie.

1845-1858
8 pièces

Sous-dossier 2
Solde de congé d'Audriot, instituteur communal à Saint-Ferdinand (Alger).

1847
3 pièces

Sous-dossier 3
Permutation de deux instituteurs de Bougie (Constantine) à Miliana (Alger) et de Guelma 
(Constantine) à El Arrouch (Constantine).

1849-1850
12 pièces

Sous-dossier 4
Proposition d'accorder une indemnité de logement de 240 F à l'instituteur d'Oran.

1849
10 pièces

Sous-dossier 5
Envoi  d'un  rapport  sur  Bouygues,  instituteur  communal  de  Bône  (Constantine),  pour 
violences à l'égard des élèves de son école.

1849
6 pièces

Sous-dossier 6
Polémique au sujet d'une dictée d'élève primaire parue dans le journal algérien L'Akhbar le 
17 mars 1850.

1850
8 pièces

Sous-dossier 7
Proposition d'élever à 800 F le traitement fixe des instituteurs de Tlemcen (Oran) et de 
Philippeville (Constantine).

1850-1851
9 pièces
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Sous-dossier 8
Proposition d'accorder une indemnité de 300 F à Aldin, institutrice privée à Koléa (Alger), 
pour les soins par elle donnés gratuitement aux jeunes filles pauvres de cette localité.

1851
4 pièces

Sous-dossier 9
Proposition d'accorder une indemnité de 60 F à l'instituteur communal de Constantine.

1851
3 pièces

Sous-dossier 10
Proposition d'accorder une indemnité de licenciement de 100 F en faveur d'une ancienne 
institutrice de Tenès (Alger).

1851
10 pièces

Sous-dossier 11
Approbation de crédits à ouvrir au budget des communes d'Oran et de Constantine et à 
répartir entre plusieurs instituteurs.

1853
7 pièces

Sous-dossier 12
État de la mortalité constatée après une épidémie (sans autre précision) dans les écoles de 
Bône (Constantine).

1853
3 pièces

Sous-dossier 13
Notes  sur  une  demande  d'indemnité  formée  par  les  instituteurs  Lourdin  à  Mondovi 
(Constantine), et de Hasse à Jemmapes (Constantine).

1853
4 pièces

Sous-dossier 14
Note  sur  une  délibération  du  conseil  municipal  de  Philippeville  (Constantine)  sur  les 
moyens pris pour suppléer l'absence de deux instituteurs.

22 avril 1853
1 pièce

Sous-dossier 15
Installation  de  trois  sœurs  de  la  Doctrine  chrétienne à  Mondovi  (Constantine)  en 
remplacement d'Eugénie Leroux qui en avait la surveillance provisoire.

1854
3 pièces

Sous-dossier 16
Pièces produites par Ducraux, instituteur protestant à Aïn-Arnat (Constantine).

1855
13 pièces
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Sous-dossier 17
Réclamations de Rousse, instituteur à Koléa (Alger), et de Godard, instituteur à Misserghin 
(Oran), sur le retard de leur traitement.

1854, 1860
13 pièces

Sous-dossier 18
Proposition  d'autoriser  le  remboursement  d'une  somme  de  287  F  due  à  l'instituteur 
communal de Mascara (Oran).

1854
7 pièces

Sous-dossier 19
Proposition d'accorder à Baudry, instituteur à Kléber (Oran), l'exonération d'une somme de 
258,20 F pour les frais de traitement dans un hôpital militaire.

1858
7 pièces

Sous-dossier 20
Proposition d'allouer un secours de 250 F à Bourgeois, veuve d'un instituteur primaire à 
Hussein-Dey (Alger).

1859
11 pièces

Sous-dossier 21
Condamnation de Péré-Bentiès, instituteur à Relizane (Oran), à 5 ans de travaux forcés 
pour attentat à la pudeur sur une enfant de moins de onze ans.

1859
12 pièces

Sous-dossier 22
Demande de place d'instituteur primaire en Algérie par Chabelard, instituteur à Moissannes 
(Haute-Vienne).

19 septembre 1859
1 pièce

Dossier 3
Enseignement du chant.

1853-1859
11 pièces

Sous-dossier 1
Proposition d'augmenter le budget municipal d'Alger de 2400 F pour la création d'un cours 
de chant dans les écoles communales et de nommer Luce, ancien chef de musique, comme 
professeur des dits.

1853
3 pièces

Sous-dossier 2
Demandes de place de professeur de chant dans les écoles publiques d'Alger.

1853-1859
8 pièces
Amat, Léopold - Daniel, Thérèse Salvator et Molard
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Dossier 4
Enseignement agricole :exposé d'un système d'enseignement agricole applicable dans les 
écoles primaires de l'Algérie, par Burosse, ancien instituteur à Choisy-le-Roi (auj. Val-de-
Marne).

1858-1859
14 pièces

Dossier 5
Congrégations religieuses.

1844-1860
69 pièces

Sous-dossier 1
Approbation de la délivrance de vivres aux sœurs Ursulines de Tenès (Alger).

1848
3 pièces

Sous-dossier 2
Réclamations de l'évêque d'Alger contre l'imposition d'une rétribution scolaire aux écoles 
primaires tenues par les Frères du Vénérable de La Salle.

1852
4 pièces
Dont un Prospectus pour un établissement des Frères des écoles chrétiennes, non daté, une feuille, imp. de 
Beau jeune, Versailles, joint.

Sous-dossier 3
Réclamations pour le maintien du traitement des instituteurs protestants d'Alger à 1500 F.

1854
3 pièces

Sous-dossier 4
Réclamations  sur  l'ajournement  du  projet  de  création  d'une  école  de  sœurs  à  Stora 
(Constantine).

1857
2 pièces

Sous-dossier 5
Approbation  de  l'allocation  d'une  indemnité  de  200  F  au  desservant  de  Penthièvre 
(Constantine).

1857
2 pièces

Sous-dossier 6
Projet d'un établissement des sœurs de la Doctrine chrétienne à Cherchell (Alger).

1844-1859
39 pièces
Dont les Statuts de l'association des sœurs de la Doctrine chrétienne, approuvés par le gouvernement le 28  
prairial an XI, imp. À Nancy, rue Saint-Dizier, 1844, 21 pages.

Sous-dossier 7
Demande de secours du curé de Notre-Dame-des-Victoires d'Alger pour installer une salle 
d'asile et une école communale dans cette paroisse.

1858
3 pièces
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Sous-dossier 8
Vœux des chefs de famille d'Oran pour la création d'établissements privés d'instruction 
primaire ou secondaire (en note : les statistiques du nombre d'établissements d'instruction 
qui existent dans la province d'Oran).

1859
3 pièces

Sous-dossier 9
Demande  d'autorisation  des  élèves  de  l'école  communale  des  frères  de  Philippeville 
(Constantine) pour offrir au pape la valeur des prix qu'ils doivent recevoir en 1860.

1860
10 pièces

Dossier 6
Écoles chrétiennes : envoi de livres classiques.

1836-1860
65 pièces

Avis d'expédition, bulletins de réception, listes d'ouvrages, correspondance.

Dossier 7
Affaires diverses.

1859-1860
23 pièces

Sous-dossier 1
État nominatif des jeunes gens de la classe 1858 et 1859 qui ont contracté un engagement 
décennal en vue de la dispense du service militaire.

1859-1860
8 pièces

Aléonard, Jean Augustin
Apollinaire, Nicolas
Boudier, Louis
Chartus, Jean Eugène
Chevalier Louis Baptiste
Communal, Guillaume
Dedieu, Pierre

Jean
Miquel, Jean-Baptiste
Miramon, Jean-Baptiste
Petit, Louis Hippolyte
Rodier, Antoine
Rodier, Vital
Subercazes, Joseph.

Sous-dossier 2
Demandes des habitants  des communes suivantes,  pour obtenir  la création d'une école, 
d'une église, d'une chapelle, etc.

1859
9 pièces
Ameur-el-Aïn (Alger)
Saïda (Oran)
Oued-Touta (Constantine)

Sous-dossier 3
Demandes d'exonération des frais de route de Marseille en Algérie.

1859-1860
6 pièces
Dominique Cotoni, appelé comme instituteur communal à Bougie (Constantine), 24 octobre 1859.
Schelauske, appelée comme institutrice à Oran, 8 novembre 1859.
Ponthieu, instituteur à Mens (Isère), appelé comme instituteur à l'école protestante de Constantine, 24 février 
1860.
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F/17/12326
Mission de Gandon, Bouillier et Vieille, inspecteurs généraux, en Algérie.

1843-1866

Dossier 1
Organisation  générale  de  l'éducation  en  Algérie :  rapports,  états  nominatifs,  imprimés, 
correspondance.

1843-1865
74 pièces

Rapport  annuel  sur  l'instruction  publique  en  Algérie  par  Auguste  Alexis  Lepescheux, 
inspecteur de l'instruction publique (1843).
Tableau du personnel de l'instruction publique en Algérie (octobre 1844) :

Aimé,  Georges,  professeur  d'un  cours  public  de 
physique et de chimie
Bréhon, Jules, professeur de 8e

Bresnier, Louis Jacques, professeur d'arabe littéral
Cantrel, inspecteur des écoles primaires
Delatour, Julien, professeur de 7e

Duclos, Joseph, professeur d'un cours de français
Duran, Louis, professeur de dessin
Feuilleret, Henri, professeur d'histoire
Fournel, Théodore, professeur de rhétorique et de 
philosophie
Gorguos, Auguste, professeur de mathématique
Jubien, Alexandre, principal du collège d'Alger

Lepescheux, Auguste Alexis, inspecteur
Mallend, Jean, maître d'études
Muller,  Victor,  professeur  de  mathématiques 
élémentaires
Petit, Louis, professeur de mathématiques
Planchon,  Louis,  professeur  de  rhétorique  et  de 
philosophie
Pradier, Jean, maître d'études
Ressayre, Jean-Jacques, professeur de 6e

Robert,  Hyacinthe,  professeur  d'un  cours  de 
français
Vignard,  Prudent,  professeur  d'arabe 
vulgaire.

Note demandée par le ministre à Gandon sur les besoins de l'Université en Algérie (avril-mai 
1844).
Proposition  d'un  projet  d'ordonnance  destiné  à  régler  la  position  des  membres  du  corps 
enseignant en Algérie et à déterminer les bases de leur recrutement (juillet-décembre 1844).
Modifications  à  apporter  à  la  législation  sur  l'instruction  publique  en  Algérie  pour  tenir 
compte des rapports des agents spéciaux avec les autorités locales (1847).
Règlement adopté par le ministre de l'Instruction publique (…) pour les écoles publiques de  
l'académie d'Alger, imp. à Alger, 1855, 17 pages + tableaux.
Rapport  de  Gandon  et  de  Delacroix,  recteur  d'Alger,  sur  l'état  de  l'instruction  publique 
primaire et des cours d'adultes en Algérie (1865).
Rapport du recteur Delacroix sur la situation de l'école communale d'Oran en 1865.
Résumé des divers rapports de Gandon, Vieille et Boullier sur l'état de l'instruction publique 
en Algérie (1865).

Dossier 2
École normale primaire d'Alger : rapports, plans, imprimés, correspondance.

1864-1866
164 pièces

Sous-dossier 1
Projet d'organisation : rapports, notes, imprimés, ampliations de décrets.

1864-1865
Note sur les améliorations les plus urgentes à réaliser dans le service de l'enseignement primaire en Algérie 
(1864).
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Observations  du  gouverneur  général  de  l'Algérie  sur  le  projet  de  règlement  préparé  par  le  ministre  de 
l'Instruction publique (1865).

Organisation de l'École normale primaire d'Alger, imp. 4 pages, 1865 : modalités d'entrée, répartitions des 
élèves-maîtres, traitements de fonctionnaires, programmes des 3 années, etc.

Bulletin administratif du ministère de l'Instruction publique, n° 74, épreuve, imp., pages 118-132, 1865.

Crédits pour l'installation et l'entretien d'une école normale primaire à Alger (1865).

Sous-dossier 2
Projet  de  construction :  plans,  promesse  de  vente,  suivi  des  travaux,  rapports, 
correspondance.

1864-1865
Plans  non  datés  [1864]  de  deux  emplacements  pour  l'installation  d'une  école  normale  primaire  à  Alger 
[appartenant, l'un à Morin (calque, 30x36,5 cm), l'autre à Eschassériaux, architecte, (calque 76x64 cm), tous 
deux situés Mustapha supérieur].

Sous-dossier 3
Personnel  et  administration :  recrutements  et  nominations  du  personnel,  demandes 
d'emploi, admissions des élèves-maîtres, états nominatifs, imprimés, correspondance.

1865-1866
Moniteur de l'Algérie, n° 270 du 11 novembre 1865.

Dossier 3
Collège  impérial  arabe-français,  écoles  musulmanes  et  israélites,  école  préparatoire  de 
médecine et de pharmacie : rapports, imprimés, copies d'élèves, correspondance.

1864-1866
21 pièces

Rapport de Gandon sur le collège impérial arabe-français d'Alger (1864).
Rapport sur les écoles israélites d'Oran (1864) dont le  Règlement des écoles israélites dites  
midrashim proposé par le recteur de l'Académie d'Alger (…) et adopté le 1er janvier 1855, 
placard  en  édition  bilingue  hébreu-français,  46x60  cm),  imp.,  Alger,  non  daté  (en  3 
exemplaires).
Rapport de Vieille sur le collège impérial arabe-français et de l'école préparatoire de médecine 
et de pharmacie (1865).
Lettre d'envoi au ministre de l'Instruction publique de copies (joints) des compositions des 
élèves de l'école arabe-française de Cherchell (Alger) par Pozzo di Borgo, instituteur (1865).
Rapport de Villemereux sur les livres de lecture à l'usage des écoles arabes-françaises (1866).

F/17/12327
Affaires générales et individuelles : rapports, statistiques, imprimés, correspondance.

1861-1877

Dossier 1
Affaires générales.

1863-1877
72 pièces

Statistique des élèves des écoles d'Alger, de Constantine et d'Oran en 1863.
Rapport trimestriel du recteur au ministre de l'Instruction publique (1869).
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État de la correspondance relative à l'enseignement primaire du 26 juin 1871 au 20 mars 1873 
(état I, affaires générales intéressant toute la colonie ; état II, province d'Alger).
Situation des Alsaciens-Lorrains en Algérie, rapports de M. Guynemer, ancien sous-préfet,  
membre de la Société de protection, imp. A. Chaix, 92 pages + carte, 1873.
École normale d'Alger : rapports annuels (1873-1877).
Projet  de  décret  portant  sur  la  modification  du  décret  du  15  août  1875  sur  l'Instruction 
publique en Algérie (1875-1876).
Projet de société de secours mutuels entre instituteurs en Algérie, dont  Sociétés de secours  
mutuels,  lois  et  décrets,  statuts-modèles,  6e édition,  imp.  nationale,  40  pages  (en  2 
exemplaires), 1875.
Indemnité à accorder pour la connaissance de la langue arabe : extrait du procès-verbal du 
Conseil académique, extrait du Journal officiel (1875-1876).
Extrait  du procès-verbal  du Conseil  général  d'Oran  sur  l'obligation  du  brevet  de  capacité 
imposée à ceux qui souhaitent enseigner (1877).

Dossier 2
Établissements  congréganistes :  acquisitions  d'immeubles,  réclamations,  demandes 
diverses, correspondance.

1861-1877
105 pièces

Maison des sœurs de la Doctrine chrétienne à Alger : acquisition d'immeubles (1861).
Congrégation  des  sœurs  de  sainte-Philomène  à  El-Biar  (Alger) :  fermeture  de  leur 
établissement (1863).
Association  religieuse  des  sœurs  de  la  Mission  d'Afrique  à  Kouba  (Alger) :  demande  de 
reconnaissance légale (1875).
Institut des frères des écoles chrétiennes à El-Biar (Alger) : acquisition d'immeubles (1875).
Écoles  israélites :  mesures  à  prendre  à  l'égard  des  écoles  rabbiniques  ouvertes  sans 
autorisation à Oran (1864) ; demandes diverses (emploi, bourse, etc.) adressées au ministre 
par  le  rabbin  Daniel  Tolénado  (1867) ;  demande  de  substitution  de  l'enseignement 
congréganiste à l'enseignement laïque (1865-1875) ; demande du Grand rabbin pour dispenser 
l'enseignement  religieux  aux  élèves  israélites  admis  à  l'École  normale  primaire  (1874) ; 
présentation des instituteurs par le consistoire (1876).
Écoles catholiques : délibération du conseil municipal de Philippeville (Constantine) sur la 
nécessité du brevet de capacité nécessaire aux frères et sœurs congréganistes pour pouvoir 
enseigner  (1868,  1869) ;  interprétation de l'art.  22 du règlement  des  écoles  publiques  sur 
l'assistance  des  instituteurs  aux  offices  du  dimanche  et  fêtes  (1873-1874) ;  régime 
d'enseignement des écoles communales de Souma, Alger (1874) ; rapport sur la manière dont 
se donne l'enseignement religieux dans les écoles primaires libres à Blida,  Alger  (1875) ; 
nomination d'un instituteur congréganiste comme directeur de l'école communale de la rue de 
l'Intendance à Alger (1875).
Écoles  protestantes :  réclamation  du  président  du  consistoire  d'Alger  pour  obtenir  le 
rétablissement des dites écoles (1876-1877).
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Dossier 3
Écoles arabes-français : organisation, projet de règlement.

1876
27 pièces

Dossier 4
Affaires individuelles : réclamations et demandes diverses.

1865-1877
128 pièces

Demande d'autorisation d'ouvrir une école libre en Algérie, par Jean Talet, instituteur à Blida, 
Alger (1865).
Demandes  d'augmentation  de  leur  traitement,  par  deux  instituteurs  adjoints  à  l'école 
communale israélite d'Oran : Abraham Hazira (1865) et Nessim Roubini (1866).
Demande en duplicata d'un brevet de capacité obtenu en 1836, par la femme Chambard, née 
Savard (1865).
Demande d'indemnité  pour  les frais  de déplacement,  par  Boyer,  instituteur  à Aïn-el-Turk, 
Oran (1866).
Renseignements sur Bonnier et Laquille, anciens instituteurs ; Frède, directeur d'école arabe-
française ; et la veuve Frosssard. (1866-1867).
Demande de patronage de l'Impératrice pour son école des jeunes filles arabes de Constantine, 
par la veuve Parent (1867).
Demande de place de directeur de l'école Saint-Jean à Constantine, par Gobert (1868) ;  joint : 
le journal Le Progrès de l'Algérie, n° 72 du 23 mai 1868.
Demande d'emploi dans l'administration des Postes, par Emmanuel Uri, directeur de l'école 
communale israélite de Tlemcen, Oran (1868).
Demande de prolongation de congé, par Samuel Lévy, maître adjoint à l'école communale 
israélite d' Oran (1868).
Lettres  d'envoi  au  ministre  de  l'Instruction  publique :  d'un  ouvrage  incomplet  (joint)  du 
Rudiment de la grammaire arabe, par E. Combarel, Paris, chez Challamel aîné éditeur, 1865, 
18  pages  (20  février  1865) ;  d'un  chant  (joint)  intitulé  Les  Adieux  de  Gilbert par  Paulin 
Dussoux, instituteur (1867) ; d'un exemplaire du cours de géographie de l'Algérie avec atlas 
(non joint) par A. Jourdan, libraire à Alger (1877).
Réclamation de Rouyer, instituteur en congé à Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir) sur 
les injustices commises à son égard lorsqu'il était instituteur en Algérie (1869).
Demandes de publication : d'une brochure intitulée  Le Pot de terre contre le pot de fer par 
Rouyer, instituteur à Guelma, Constantine (1870) ; d'un alphabet, par Rounes, instituteur à La 
Calle, Constantine (1877).
Demandes  d'emplois  diverses  (individuelles  ou  regroupées) :  Aléonard ;  Alizon ;  Benoît ; 
Bonnes ;  Ceytre ;  Chabert ;  Cubizolle ;  Dupart ;  Framiatte,  A. ; Goury ; Havard,  Onésime ; 
Hermelin ; Lauriol ; Martin, G., ancien instituteur au Sénégal ; Maury ; Métail ; Morinelle ; 
Pujos ; Serre, Léonard ; Vergnes. (1870-1874).
Rapport  de  la  commission  de  surveillance  de  l'école  normale  de  Miliana  (Alger)  sur  le 
personnel de l'enseignement et sur les études faites dans cet établissement (1876).
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Réclamation de Lourdin, instituteur à Colo (Constantine), contre le maire de cette localité 
(1876).
Exclusion de Monnier, élève-maître de 3e année de l'École normale d'Alger (1876).
Extrait d'état civil de Marc Émile Charles Bouichère né le 12 avril 1861 (1877).

F/17/12328
Affaires  individuelles :  discipline,  demandes  diverses  (dispense  d'âge,  congé,  etc.).- 
Organisation de l'enseignement primaire à Constantine et à Oran.

1865-1877

Dossier 1
Affaires disciplinaires.

1865-1877
86 pièces

Plaintes : par Nicolas Mathieu, cultivateur, contre Jean Marie Barège, instituteur à Mondovi 
(Constantine),  pour  cumul de divers  mandats  (1865) ;  plainte  anonyme contre  Carbonnel, 
directeur de l'enseignement mutuel à Alger (1866) ; par le maire de Staouëli (Alger) contre 
Caruel,  institutrice  (1872) ;  contre  Dailly,  instituteur  communal  à  Rouïba  (Alger)  par  un 
parent d'élève (1872) ; par Renard, propriétaire Rebeval (Alger), contre Dumas, instituteur 
communal (1876) ; par Delaporte contre Reboul, instituteur à Jemmapes, Constantine (1876) ; 
par la veuve Prengrueber contre Hausséguy, institutrice à Palestro, Alger (1876) ; par Blenner 
contre les époux Barbet, instituteurs à Rouffach, Constantine (1877).
Poursuite judiciaire contre Henri Victoire Sermet, instituteur public à Alma (Alger), disparu 
avant d'avoir eu connaissance de sa suspension (1871).
Demande de révision de son procès qui lui interdit enseigner, par Giraud (1870).
Révocations :  d'Abraham  Heymann,  instituteur  adjoint  à  l'école  communale  israélite  de 
Mostaganem, Oran (1865) ; de Ben Younis, adjoint indigène à Orléansville (Alger), pour faits 
d'immoralité (1873) ; de Jean Abadie, instituteur à l'école communale de Bône, Constantine 
(1874) ; de Théodore Hès, maître adjoint à l'école primaire de Mostaganem, Oran (1875) ; 
d'Alexis Carrière, instituteur adjoint à Koléa (Alger), pour falsification du brevet (1876).
Condamnation de Joseph Laurent Jaubert, instituteur public à Attalba (Alger) pour outrages 
envers un garde-champêtre (1875).
Interdictions  des  fonctions  d'enseigner :  François  Joseph  Gilles  Bailly,  dit  frère  Raphaël, 
instituteur  adjoint  à  Bône (Constantine)  pour  cause  d'immoralité  (1877) ;  Joseph  Cyprien 
Hilaire et Jeanne Élisabeth Catherine, instituteurs publics à Fort-de-l'Eau (Alger) pour avoir 
laissés leurs écoles fermées pendant plus de deux mois (1877).

Dossier 2
Affaires militaires.

1865-1877
18 pièces

Demande de congé de libération de A. Payan, instituteur qui avait  contracté un engagement 
décennal en vue de la dispense du service militaire (1865).
Demande  d'autorisation  de  Jean-François  Aubac  (classe  1871),  d'Hippolyte  Ramé  (classe 
1871) et de Jean Caubère (classe 1873), de suivre une carrière dans l'enseignement public.
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Demande de rupture d'un engagement décennal (en vue de la dispense du service militaire) 
par Claude Samard et Antoine Michel (1877).

Dossier 3
Demandes de dispense d'âge.

1871-1877
71 demandes individuelles ou regroupées

Anglade, Eugène (1877)
Baccigalupo, Joséphine (1877)
Bénard, Léonie (1877)
Billaut, Marie Pauline Frédérique (1875)
Billuart, Augustine Élisé (1875)
Blanco, Marie de Pilar (1877)
Bonnamy, Pauline (1874)
Bonnefond, Jean (1877)
Bonnet, Héloïse (1874)
Boyet, P. (1873)
Boyer, Florence et Isis (1877)
Cabanel, Marie (1875)
Carpentier, fille (1876)
Carrara, Marie Joséphine (1876)
Chapelain, Marie Anna (1877)
Chellier, Céline (1872)
Clerc,  Camille  Pauline  Adèle  Juliette 
(1876)
Cohen-Solal, Messaoud (1877)
Combres, Louise (1877)
Costa,  Mathilde  Emma  Marie  Julie 
Joséphine de (1877)
Costes, Jean (1877)
Couput, Marie Geneviève (1874)
Darboux, Célina (1877)
Deloupy, Adélaïde Rose Blanche (1877)
Deltrieux femme, voir Meynet
Douillé, Marie (1876)
Droz, Adélaïda (1877)
Duranthon, Amandine (1877)
Fouque, Paul Joseph Marius (1877)
Gerbal, Thérèse Joséphine (1877)
Goddeberge, femme, voir Duranthon
Gola, Euphrosine (1877)
Grimer,  Anne  Marie  Eugénie,  femme 
Poulain (1875)
Haloche, Léonie (1876)
Jacques, Marie (1877)

Jouanne (1872)
Jouary, Anne Adèle (1877)
Joucla, Claire (1877)
La Ponterie, Léontine de (1877)
Lafont, Eulalie (1877)
Lapras de Saint-Romain, Eugénie et Louise 
(1875)
Lasry, Élie (1874)
Laumont, Louise (1877)
Legendre, Laure Camille Virginie (1877)
Lescure, Anna (1875)
Lichtentein, Marie (1877)
Liepmann, Johanna (1876)
Llorens, Michel Cornalie Auguste (1877)
Lothon, Louise (1876)
Maurel, Jeanne (1876)
Médan, Céleste (1877)
Meynet, femme Deltrieux (1873)
Orsini, Madeleine (1875)
Panuel, Clothilde (1877)
Parrez, Raphaële (1876)
Partenet, Isabelle Anaïs (1877)
Partenet, Marie Isabelle (1877)
Petit, Eugénie (1875)
Pilaud, Louise (1876)
Poulain, femme, voir Grimer
Ricci, fille (1876)
Richeux, Marie (1873)
Robert, Marie (1877)
Sauer, Ernestine (1877)
Schmidt, Marie Émilie Clara (1876)
Schurdewin,  Victoire  Françoise  Amélie 
(1877)
Skenadzi (1877)
Tisserand, Henri (1876)
Tudury, Marie Antoinette (1871)
Vassieux, fille (1875)
Verdier, Daniel Pierre Léonce (1877).
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Dossier 4
Enseignement  primaire  à  Constantine :  rapports,  extraits  des  délibérations  de  conseils 
municipaux, pétitions, imprimés, correspondance.

1871-1873
60 pièces

Rapport  de la commission d'Instruction publique au conseil  municipal  de Constantine au 
sujet de la réorganisation des écoles primaires de cette ville, imp. Typographie L. Arnolet, rue 
du Palais, Constantine, 72 pages.
Pétitions d'habitants pour le maintien d'écoles congréganistes (1871).

Dossier 5
Enseignement  primaire  à  Oran :  rapports,  extraits  des  délibérations  de  conseils 
municipaux, pétitions imprimées, journaux, correspondance.

1871-1874
90 pièces

Moniteur de l'Algérie, journal officiel, n° 217 du 12 septembre 1871.
Pétition  pour  le  maintien  des  écoles  communales  d'Oran  dirigées  par  les  Frères  et  les  
Religieuses, imp. Ad. Perrier à Oran (1871).

F/17/12329
Congrégations enseignantes et écoles à Alger.

1838-1874

Dossier 1
Congrégations enseignantes de la Providence de Saint-Jean-de-Bassel et de Saint-Joseph-
des-Vaux à Alger : demandes d'autorisation d'enseigner, projets de lois et de décrets, projets 
d'organisation, rapports, journaux, imprimés, correspondance.

1838-1870
131 pièces

Mémoire  sur  l'état  actuel  de  l'Instruction  publique en  Afrique,  demande  d'un  système 
d'organisation pour cette branche des services civils,  par  Barthélemy,  principal  du collège 
d'Alger, 16 mars 1838.
Journal général de l'Instruction publique et les cours scientifiques et littéraires, n° 63 du 7 août 
1844, 
Rapport présenté au conseil de gouvernement par Chauvy, conseiller-rapporteur, sur le projet 
de décret concernant l'enseignement en Algérie, 1850, ms, 21 pages.
Examen d'un projet de décret proposé par le conseil de gouvernement pour l'application en 
Algérie de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement (1851).
Moniteur de l'Algérie, n° 287 du 6 décembre 1868.

Dossier 2
Écoles de Blida (Alger).- Gestion, réorganisation : rapports, extraits des délibérations de 
conseils municipaux, pétitions, correspondance.

1870-1872
30 pièces

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal de Blida : sur la réorganisation des 
écoles et  la substitution des instituteurs laïques aux congréganistes (30 mai 1871) ;  sur la 
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suppression de l'école des Frères de la Doctrine chrétienne à Blida (12 août 1871).
Pétition adressée au gouverneur général pour le maintien de la dite école, par des pères des 
familles (1871).

Dossier 3
Écoles d'Alger.- Substitution des instituteurs laïques aux congréganistes : rapports, extraits 
des délibérations de conseils municipaux, pétitions, statistiques, imprimés, correspondance.

1870-1874
72 pièces

Pétition (6144 signatures) adressée au gouverneur général pour le maintien de l'enseignement 
congréganiste à Alger (6 décembre 1870).
Extrait du journal l'Akhbar du jeudi 8 juin 1871, 1 feuille.
Situation de l'Instruction publique dans les  communes d'Alger,  Mustapha et  Saint-Eugène 
(donne le nombre des écoles et des élèves sous forme de tableaux synthétiques pour 1870-
1871), juillet 1871.
Question de l'enseignement primaire, rapport et délibération [du conseil municipal d'Alger], 
imprimé, 1872, 34 pages.
Pétition à l'Assemblée nationale en faveur du rétablissement des écoles catholiques d'Alger, 
imprimé, 1873, 22 pages.
Envoi  d'extraits  des  décisions  (décisions  45307  et  45927  non  jointes)  du  Conseil  d'État 
statuant au contentieux dans sa séance du 23 mai 1873 sur le rejet de la requête du maire 
d'Alger tendant à l'annulation d'un arrêté relatif aux écoles congréganistes (11 juin 1873).
Pourvoi formé par la municipalité  de Mustapha (Alger)  contre la décision par laquelle le 
préfet invite le maire de cette commune à réintégrer des religieuses dans l'école communale 
des filles (1874).

Dossier 4
Affaires diverses.

1864-1872
66 pièces

Sous-dossier 1
Écoles mixtes à Alger : instructions, enquêtes, procès-verbaux de délibérations de conseils 
municipaux, journaux.

1868
24 pièces
Courrier de l'Algérie, nos 1332, 1333, 1334, 1335 des 24, 25, 26, 28 janvier 1868.

Sous-dossier 2
Mouvement du personnel : gestion, mutation, remplacement.

1870-1871
13 pièces

Sous-dossier 3
Projet de création d'un emploi d'inspectrice des écoles de filles d'Alger.

1872
11 pièces
Présentation de Melle Rengguer de La Lime.
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Sous-dossier 4
Rapports, notes diverses, imprimés.

1864-1867
18 pièces
Note non signée et non datée sur les travaux de la société anonyme La Compagnie française des cotons et  
produits agricoles algériens depuis sa fondation par décret impérial du 14 décembre 1863, ms, 9 pages.

Projet d'une salle d'école au nouveau quartier du Centaure, plan non daté, élévation, coupe longitudinale, 
ech. 0,05/mètre, calque, 67,5x44cm.

Rapport de l'inspecteur Gaston-Samson sur la situation de l'instruction primaire d'Alger (19 juin 1864).

Rapport de l'inspecteur F. Vico sur la situation de l'instruction primaire d'Oran (11 juillet 1864).

L'indépendant, Écho de Constantine, n° 670, 674 et 676 des 10, 24 et 31 octobre 1865.

Note du recteur Delacroix sur la direction à donner à l'enseignement dans les écoles primaires (11 juillet 
1867).

F/17/12330
Demandes d'emploi.

1881
404 demandes
Dans  le  carton,  les  demandes  d'emploi  sont  classées  par  département  (Ain  à  Yonne),  puis  par  noms.  Pour  la 
commodité de la lecture, nous proposons ici un classement alphabétique.

Abbadie,  Jean  François  Cyprien  (Hautes-
Pyrénées)
Adam, Charles Auguste (Rhône)
Agulhon, A. (Lozère)
Albo, Louis (Tarn)
André (Vendée)
André, Auguste (Savoie)
Andrieux, Joseph Jean Baptiste (Somme)
Anestay, Adrien (Vaucluse)
Anger, Victor Louis (Manche)
Attané, Jean Pierre (Dordogne)
Aubert, Honoré Marius (Var)
Aubry,  Claude  François  Ernesse  (Haute-
Saône)
Avard, François (Loire)
Badet (Marne)
Bardage, E. (Lot-et-Garonne)
Bardy, Jean-Baptiste (Haute-Saône)
Bari, Eugène (Meuse)
Barmet, Jean Antoine (Haute-Loire)
Barois, Pierre (Nièvre)
Barot, Léon (Lot)
Barrel (Haute-Loire)
Barrois (Alpes-Maritimes)
Barthélemy (Loire)
Bastide, Alfred (Tarn-et-Garonne)

Bat, Pierre (Basses-Pyrénées)
Batisse, Jean-Baptiste (Puy-de-Dôme)
Battesti, Ange Augustin (Corse)
Bayle, Pierre (Tarn-et-Garonne)
Bazet, Louis (Basses-Pyrénées)
Bazile, Régis (Haute-Loire)
Beauchamps, Émilie, née Lebert (Vienne)
Bellade, A. (Landes)
Bellard, L. (Puy-de-Dôme)
Benoit, Michel (Puy-de-Dôme)
Berg, Victor (Luxembourg)
Berlandy (Marne)
Bertrand, A. (Haute-Saône)
Besançon, Jules (Nièvre)
Besquent, Jean-Baptiste (Rhône)
Besset (Puy-de-Dôme)
Béteau, François (Vendée)
Bézard (Sarthe)
Biausse, Fidèle Éloi (Seine)
Biot, Emmanuel (Haute-Saône)
Blanchard, Louis (Loiret)
Bloch, Simon (Haut-Rhin)
Bocquillon, Henri (Seine)
Boffy, Pierre André (Haute-Loire)
Boiron, Ernest (Pyrénées-Orientales)
Bois, François (Savoie)
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Boissier, Odillon Didier (Lozère)
Boissière, Pierre (Rhône)
Boissière, Pierre Jean (Hérault)
Boivin, Édouard (Seine)
Bonnaud, Pierre Ernest (Haute-Vienne)
Bonnefond, Gustave (Cher)
Bonnet (Haute-Loire)
Bonnot (Doubs)
Bordaneuve, Jean-Baptiste (Ariège)
Bosc, Victor François (Lozère)
Bosq, Benjamin (Hérault)
Bouchard, François (Savoie)
Bouchardy, Amédée (Savoie)
Boucher, Henri (Seine)
Bouficaud, Jean-Baptiste (Haute-Vienne)
Bouloux, Alphonse (Vienne)
Bourgeois, Adeline (Haute-Saône)
Bouty, Joseph (Haute-Vienne)
Brau, Louis (Hautes-Pyrénées)
Braun, Joseph (Meurthe-et-Moselle)
Briache (Pas-de-Calais)
Briallon (Loire)
Briquelot, Henri Nicolas (Meurthe-et-Moselle)
Brousson, Eugène Roger (Hérault)
Brulebois, Auguste (Jura)
Brunet, Constant (Deux-Sèvres)
Brunet, François Marius (Var)
Bulle, G. (Doubs)
Cadic, Simon (Morbihan)
Cadiot, H. (Meurthe-et-Moselle)
Caillard, A. (Seine)
Caillois, Frédéric (Haute-Saône)
Cambos, François (Landes)
Cancade, Antoine (Saône-et-Loire)
Cappéré, J. M. (Loire)
Carel, A. (Marne)
Cartier, François (Savoie)
Casabianca, Joseph Marie (Corse)
Casseron, Edmond (Vendée)
Casset, Joseph (Savoie)
Cattelain, B. (Seine-Inférieure)
Cavalier, Louis (Lot)
Cazal, Brutus (Lozère)
Caziez, Jean Baptiste Vincent (Somme)
Cédal, Ch. (Doubs)
Châlot, E. (Mayenne)
Chamot, Alphonse (Haute-Saône)
Chapu (Indre)

Chardin (Aube)
Chardot (Meurthe-et-Moselle)
Charles, Paul Edouard (Meuse)
Charpentier, Léon Constant (Loiret)
Charré, Louis (Vienne)
Chartaux, Jean-Baptiste (Pas-de-Calais)
Chatillon, Jean-Baptiste (Meuse)
Chautard, A. (Puy-de-Dôme)
Chauvin, A. (Landes)
Chaval (Dordogne)
Chiébaud, Joseph (Haute-Saône)
Cholet, André (Seine)
Choquart, C. J. (Seine)
Choulot, Charles Lothain (Jura)
Christophe J. (département non identifié)
Christophe, Joseph (Meurthe-et-Moselle)
Clanet, Honoré (Ariège)
Clément, Émile (Lozère)
Colas, J. A. (Meurthe-et-Moselle)
Collen, Mardochée Jean (Seine-Inférieure)
Collet, P. (Seine)
Collombet, Albert (Savoie)
Collongues, Valentin (Hautes-Pyrénées)
Colonna, Dominique (Corse)
Combet, Achille (Lozère)
Cornier, Henri (Loire-Inférieure)
Cotté, Louis Auguste (Marne)
Cottin, F. (Haute-Savoie)
Cottin, Joséphine (Haute-Savoie)
Croizier, Joseph Auguste (Vosges)
Curtet, Nicolas (Savoie)
Curvalle, Jules (Tarn)
Dalleu, F. (Pas-de-Calais)
Dalverny, Louis (Gard)
Daubinet (Nièvre)
Davesne, Jean-Baptiste (Oise)
David, Émile (Meurthe-et-Moselle)
Daydé, Eugène (Var)
Debonnière, Jean Augustin (Lot)
Degennes (Vienne)
Degouhant (Jura)
Démarest, Louis (Oise)
Deneuve (Seine-Inférieure)
Deneuve,  Jules  Alexandre  Désiré  (Seine-
Inférieure)
Desbourdieu, Jean (Seine)
Desmoulins, Eugène Marie Félix (Seine)
Dieudonné, François Prosper (Seine)

Page 24



Archives nationales - F/17/12325 à 12337 – Enseignement primaire

Domart (Seine-et-Oise)
Domart, Alexandre (Oise)
Dubourg (Ain)
Dubourg (Rhône)
Dubourg (Rhône)
Duboy, R. (Landes)
Ducrocq (Haute-Savoie)
Dufour, Arthur (Mayenne)
Dugot, Adrien (Haute-Vienne)
Dugot, Simon (Haute-Vienne)
Dumail, Pierre (Haute-Garonne)
Durand, A. (Loire)
Durand, Adolphe (Haute-Saône)
Dutrey, Mathieu (Hautes-Pyrénées)
Duval, J. (Seine)
Epailly, Paul Constant (Jura)
Erroux (Mayenne)
Exertier, Aimé (Savoie)
Eyraud, Jean-Baptiste (Haute-Loire)
Fabre, Casimir (Var)
Fage (Gard)
Fages, E. (Lozère)
Famelart (Seine)
Farineau, Alexandre Anatole Auguste (Nièvre)
Fauquet, Edmond (Somme)
Fauries, Prosper (Hautes-Pyrénées)
Ferrien, Théodore (Rhône)
Fontaine, P. A. (Seine)
Forel (Var)
Fossat, Émile (Basses-Pyrénées)
Fracque, Félicité (Rhône)
François, J. P. (Seine)
Garnier (Haute-Savoie)
Garnier, G. (Seine)
Gaschon (Rhône)
Gast, M. (Meurthe-et-Moselle)
Gauthier, Alexis (Rhône)
Gay, Henri (Hérault)
Gayet, Augustin (Tarn-et-Garonne)
Geneix (Puy-de-Dôme)
Génin, Adolphe (Meurthe)
Genolhac (Loir-et-Cher)
Germain, S (Rhône)
Giacobini (Corse)
Gigon (Deux-Sèvres)
Gilbert, Louis Marcel (Haute-Marne)
Gillet (Vosges)
Girard (Puy-de-Dôme)

Girard, A. (Seine)
Godart (Marne)
Goguelet, A. (Seine-et-Oise)
Goret, Marie Désiré (Seine-et-Oise)
Gouerrand, Gilbert (Pas-de-Calais)
Goujard (Seine-Maritime)
Goujon, Claude (Nièvre)
Goutalaud, Jean (Loire)
Gras, Philémon (Bouches-du-Rhône)
Gratel, Ch. (Vosges)
Grimaud, Baptistin (Bouches-du-Rhône)
Gromier, Joseph Marie (Savoie)
Gros, Prosper (Savoie)
Grosjean, Auguste (Haute-Saône)
Grospas, Antoine (Haute-Vienne)
Guibout, L. (Orne)
Guillou, Olivier (Morbihan)
Guyot, Victor (Jura)
Haillot, Louis Gustave (Aube)
Henry, Jean Marie (Côtes-du-Nord)
Hestin, François Xavier (Oise)
Hestin, François Xavier (Seine)
Houdier, A. (Haute-Marne)
Huguenard (Doubs)
Hugues, Émile (Jura)
Huntzbuechler, Michel (Haut-Rhin)
Huot, Paulin Jean Baptiste (Haute-Saône)
Incamps, Pierre (Basses-Pyrénées)
Jacob (Haute-Marne)
Jacquemin, Claude (Vosges)
Jacquemin, François Auguste (Meuse)
Jacquinot, Pierre Étienne (Doubs)
Jamery, .J (Haute-Saône)
Jolivet, L. (Seine)
Jollit, Pierre Florent (Deux-Sèvres)
Joly, Jules (Saône-et-Loire)
Labrunet (Morbihan)
Labry, Pierre (Saône-et-Loire)
Lafargue, M. P. (Lot-et-Garonne)
Laffont, Dr (Seine)
Lafont, Claude H. (Seine)
Lallouette, A. (Seine-Inférieure)
Lalloz,  François  Auguste  Félicien  (Haute-
Saône)
Lancereaux, E. (Vienne)
Lanctin, Pierre Édouard Xavier (Oise)
Langlois, E. (Vienne)
Lapéry, C. (Loire)

Page 25



Archives nationales - F/17/12325 à 12337 – Enseignement primaire

Laporte, Remy (Hautes-Pyrénées)
Lardemer, L. (Nord)
Lascroux, Félix Sulpice (Dordogne)
Lassere, Jean Paulin (Hautes-Pyrénées)
Laurent, L. (Loire)
Le Gouguec, L. (Morbihan)
Le  Rouge,  François  Charles  Pierre  Marie 
(Morbihan)
Lebécel, Arthur (Meuse)
Lebée, Albert (Marne)
Lebert, Émilie, femme Beauchamps (Vienne)
Lecointe,  Théodore  Pierre  Louis  (Pas-de-
Calais)
Lecul, Simon (Seine-Inférieure)
Lefebre (Seine)
Lefebvre, A. (Eure)
Lefèvre (Oise)
Legouet, Eugène Auguste (Haute-Marne)
Lepain (Seine)
Lépin (Rhône)
Lequin (Saône-et-Loire)
Leroy, E. (Eure)
Lespagnol (Loiret)
Lévigne, Henri (Puy-de-Dôme)
Libaut, Théodore Louis (Seine)
Lisiée, Jean (Maine-et-Loire)
Loche (Landes)
Louin (Ille-et-Vilaine)
Magendie, Jean (Basses-Pyrénées)
Mahalin, Charles Raymond (Nièvre)
Mairin, Constant Nicolas (Vosges)
Maras, Sébastien Léon Joseph (Aisne)
Marbac, Albert (Maine-et-Loire)
Marcassus, Jean Marie (Hautes-Pyrénées)
Marcellin, Marie (Var)
Marchand, Eugène Joseph (Doubs)
Marcout, Louis (Haute-Saône)
Mariani (Corse)
Marini (département non identifié)
Marsan, Émile (Gers)
Marsot, Jules Albert (Doubs)
Martin (Lot-et-Garonne)
Martin (Meuse)
Martin, Jean Edmond (Haute-Saône)
Martini (Corse)
Marty (Tarn)
Masse, César Arthur (Seine-et-Oise)
Maufinet, J. (Basses-Pyrénées)

Mellet, François (Rhône)
Mellet, François (Rhône)
Menget (Oise)
Métin, Charles (Doubs)
Meyer, Elzéard Eugène (Var)
Michaud, B. (Loire-Inférieure)
Michaud, Louis Joseph (Haute-Saône)
Micheles, A. (Var)
Mieugard, Jean Louis (Hautes-Pyrénées)
Mièvre (Rhône)
Miquel (Seine)
Monard, Raymond (Nièvre)
Montbertrans (Charente)
Monville, L. (Lot-et-Garonne)
Moreaux (Eure)
Mouchet, C. (Vienne)
Mouchet, Jean Marie (Vendée)
Mouroux (Vendée)
Moutou, Étienne (Tarn)
Muel, Joanny (Meuse)
Nante, Jean-Baptiste (Rhône)
Nargaud, Ernest (Haute-Saône)
Nicolaï, Sébastien (Corse)
Nicollet, P. (Rhône)
Noël, Jules (Yonne)
Ortoli (Corse)
Padovani, Jacques Antoine (Corse)
Pagnoz, Charles Émile (Rhône)
Pagnoz, François Alexandre (Rhône)
Paradis,  Joseph  Édouard  (département  non 
identifié)
Parry, F. (Lot)
Pascal, Jean-Louis (Haute-Savoie)
Pasquet (Haute-Vienne)
Pataut, Alexandre (Nièvre)
Pays (Pas-de-Calais)
Pellat (Oise)
Peraldi, Antoine Innocent (Corse)
Perdijon, L. (Yonne)
Pernin (Saône-et-Loire)
Perrilliat, A. (Seine)
Pétrement, Augustin (Meuse)
Piaut, Joseph (Nièvre)
Pigache, L. (Oise)
Pinteaux, François Théodore (Oise)
Piraube (Seine)
Plagnes, Baptiste Émile (Lozère)
Planchon, S. (Haute-Vienne)
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Poey, F. (Basses-Pyrénées)
Pradeloux, François (Rhône)
Prost, François (Saône-et-Loire)
Protte, Victor Ernest (Aube)
Prud'homme, C. A. (Seine)
Rameau (Nord)
Ramel, Celse François Eugène (Seine)
Raulin, P. (Meuse)
Rebeu, Adolphe (Hautes-Pyrénées)
Renaud, Félicien (Haute-Saône)
Revel, Jean Claude (Rhône)
Rey, Jean Pierre (Lot)
Rivoire, Pierre (Dordogne)
Robert, E. (Haute-Saône)
Robert, H. (Seine)
Robillard (Seine)
Rochefort, Amable (Seine)
Rodeau, Jacques Maurice (Haute-Vienne)
Roger, Joseph (Rhône)
Rosier (Haute-Loire)
Roudil, Prosper (Loire)
Rougier (Seine)
Roussel, Henri (Lot)
Roussey, Charles (Doubs)
Rouvière, Henri (Lozère)
Saint, Paul Étienne (Tarn-et-Garonne)
Sambat, Louis (Marne)
Sey, Julien (Loire)
Sicard, Ernest (Gard)
Siméon, Pierre Marius (Var)
Soulié, Victor (Lot)
Soulier, Albert Julien (Gard)
Tamboise, Fernand Jules (Nord)
Tariol, J. (Ariège)
Tarrisse (Tarn-et-Garonne)

Tauzin (Gironde)
Texier, Clément Isidore (Charente-Inférieure)
Thebault, Jacques Célestin (Deux-Sèvres)
Thépaut, Charles (Pas-de-Calais)
Thillard, J. (Seine)
Tireau, Jules (Mayenne)
Tomasini, N. (Seine)
Toussaint, François (Loiret)
Trameçon, Pierre (Nièvre)
Tranchand, Jean Louis (Loire)
Trémiaux (Saône-et-Loire)
Treyens, Louis (Saône-et-Loire)
Trillet, Claude (Rhône)
Tromelin, Joseph(Morbihan)
Vachez (Loire)
Vachez, J. (Loire)
Vachoud, Victor (Haute-Savoie)
Valette, Armand (Tarn)
Valognes, Eugène Joseph (Haute-Loire)
Valois (Lot-et-Garonne)
Vaudequin, A. (Seine)
Velly, J. G. (Finistère)
Vergnet (Hérault)
Vérité, P. (Seine)
Vernier, Pierre Georges (Doubs)
Vialard, François (Gironde)
Vicherat, R. (Meuse)
Vignal, A. J. (Puy-de-Dôme)
Vincent (Nièvre)
Vizié, Daniel (Savoie)
Vuillequer, F. (Haute-Saône)
Wagniez, J. (Seine-et-Oise)
Walter, Gaspard (département non identifié)
Weiss, François Joseph (Seine)
Winkler (Lot-et-Garonne).

F/17/12331
Écoles de Kabylie.

1880-1883
Rapports, imprimés, journaux, travaux d'élèves, correspondance.

Dossier 1
Projet de création d'écoles en Kabylie.

1880, septembre 1881
48 pièces

Rapport d'inspection générale sur la situation de l'enseignement primaire, année 1800, par 
Henri Le Bourgeois, inspecteur général, imp., 1880, 102 pages.
Rapports  et  correspondance  sur  la  mission  confiée  à  E.  Maqueray,  directeur  de  l'école 
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supérieure des Lettres d'Alger (octobre-novembre 1880).
Projet de création d'une école de jeunes filles musulmanes dans la Kabylie du département de 
Constantine (septembre 1881).

Dossier 2
Journaux et coupures de presse.

1880-1882
13 pièces

Journal des débats, n° du 25 octobre 1880.
La République française, n° 3264 du 3 novembre 1880.
La Vigie algérienne, n° 821 et 827 des 18 et 24 novembre 1880 (2 exemplaires chacun).
Moniteur de l'Algérie, n° du 2 décembre 1881 et coupure du 5 septembre 1882.

Dossier 3
Rapports.

1881-1883
127 pièces

Premier rapport manuscrit par E. Masqueray, 89 pages suivi du devis estimatif (joint) et de 
plans (février 1881).
Détermination des écoles dans la commune mixte de Fort-National (mars 1881).
Rapport sur la création immédiate de huit écoles (15 mai 1881).
Rapport complémentaire sur une mission en Algérie [celle d'Henri Bourgeois en 1880], par 
Stanislas Lebourgeois,  chef du 4e bureau de la direction de l'enseignement primaire, imp., 
1881, 19 pages.
Spécimens de travaux exécutés par les élèves kabyles dirigés par Scheer, instituteur à Fort-
National et cahiers de devoir appartenant aux élèves suivants : El-Haoussine Akli Naït, El-
Haoussine  Si  Amar,  Lucien  Frapolli,  Mohammed  ben  Lounis,  Larbi  ben  Si  Belkassem, 
Mahand Taïeb(juin 1881).
Délibération  du  conseil  départemental  de  l'Instruction  publique d'Alger  nommant  une 
commission  de  trois  membres  chargée  d'examiner  les  propositions  de  Masqueray  (juillet 
1881), télégramme et accusé de réception de E. Masqueray prolongeant sa mission (5 août 
1881).
Série de rapports (plans joints) de Masqueray au cours de sa mission (septembre-novembre 
1881).
Plan d'ensemble de la baraque du quartier d'infanterie [du Fort-National], calque, 34,5x57 cm, 
éch. 1/200, 12 septembre 1881.
Décret créant huit écoles en Kabylie et arrêté fixant emplacements et crédits (9 novembre 
1881).
Liste des candidats à la direction des écoles kabyles (8 novembre 1881) et liste des communes 
du département d'Alger avec le nombre de la population et les sections possédant des écoles 
(janvier 1882).
Rapport du préfet sur l'organisation de l'instruction primaire en Kabylie (mars-avril 1882).
Rapport  sur les écoles de Kabylie,  et  jointes  en annexe,  15 dictées d'élèves  de l'école  de 
Tamazirt le 19 mai 1882 (septembre 1882).
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Rapport  sur les moyens pratiques à employer pour vulgariser la langue française chez les 
arabes, par Hartmayer, capitaine chef du bureau arabe subdivisionnaire de Médéa (mars-mai 
1883).

F/17/12332
Gestion des écoles en Kabylie.

1882-1892
Rapports, journaux, imprimés, pièces comptables, correspondance.

Dossier 1
Écoles françaises de Kabylie.

1882-1892
245 pièces

Envoi de plans et devis (non joints) et divers rapports (dont ceux des architectes et d'Eugène 
Scheer,  instituteur  délégué  par  le  ministère  l'Instruction  publique)  sur  la  création  de  huit 
écoles françaises en Kabylie (janvier 1882-juin 1883).
Adjudication des travaux de construction de quatre écoles en Kabylie, placard (73x55 cm), 
imp. Casablanca à Alger (juin 1882).
Questions sur le traitement à accorder aux instituteurs, sur les dépenses des fournitures et 
mobiliers scolaires, et paiement des secours accordés (septembre 1883-avril 1885).
Le Petit colon algérien, n° 2521 du 19 juin 1885.
Liquidation des dépenses de construction des écoles (juin-décembre 1885).
Concession  gratuite  de  divers  immeubles  aux  communes  mixtes  de  Fort-National,  du 
Djurdjura et d'Azzefoun, département d'Alger (1886-1892).

Dossier 2
Liquidations et prévisions des dépenses des écoles primaires publiques.

1885, 1888, 1889
89 pièces

Classement par année puis par département (mais les trois départements ne sont pas représentés en même temps).

F/17/12333
Organisation de l'enseignement en Algérie.

1892
Rapports, journaux, coupures de presse, imprimés, correspondance.

Dossier 1
État de l'enseignement en Algérie avant 1892.

1882-1892
12 pièces

Situation  des  écoles  primaires  et  écoles  maternelles  au  31  décembre  1882,  une  feuille 
manuscrite.
Méthode de lecture-écriture à l'usage des écoles arabes-françaises et des écoles de Kabylie  
par MM. E. Sheer et C. Mailhes, imp. Blidah, 1884, 93 pages.
Situation de l'enseignement publique en Algérie pendant l'année scolaire 1887-1888,  imp. 
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Adolphe Jordan, 1888, 69 pages.
Relevé des dépenses et des recettes de l'Algérie, 1886 à 1892, imp. nationale, 1891, 71 pages.
Exécution des grands travaux et emprunt municipal, imp. Alcan-Lévy, Paris, 1892, 21 pages.
Commission  d'étude  des  questions  algériennes,  rapport  de  M.  Combes,  sénateur  sur  
l'Instruction primaire des indigènes, imp. P. Mouillot, Paris, 1892, 219 pages+annexes.
Journal officiel, 6 avril 1892.
Bulletin universitaire de l'Académie d'Alger, n° 49 et 51, mars et mai 1892, imp. Adolphe 
Jordan, 1892.
Projets de construction d'écoles indigènes en Kabylie, rapport de M. Scheer, inspecteur des  
écoles indigènes, imp. Adolphe Jordan, Alger, 1892, 32 pages.

Dossier 2
Enseignement primaire public et privé des indigènes de l'Algérie.

1892
71 pièces

Rapport de M. Combes, sénateur, sur l'Instruction primaire des indigènes, projet de décret et 
décret  (sous  forme d'épreuves  en  plusieurs  exemplaires  annotés) ;  y  sont  jointes  diverses 
copies de rapports antérieurs (sur l'organisation de l'enseignement médical des indigènes, 16 
juillet 1866 ; sur la commission chargée de présenter un projet d'enseignement de la médecine 
aux indigènes, 1er juillet 1891 ; etc.).

Dossier 3
Presse : journaux et coupures de presse.

1891-1892
22 pièces

L'indépendant, n° 6514 et 6534 des 27 octobre et 20 novembre 1892.
La Vigie algérienne, n° 4509 du 30 mars 1892 (2 exemplaires), 4604 du 6 juillet 1892.
Le Petit Colon algérien, n° 4555, 4926 des 24 avril 1891, 6 mai 1892.

France du 27 mai 1892.
L'Éclair du 26 mars 1892.
L'estafette du 13 février 1892.
L'étendard du 19 mai 1892.
La Lanterne du 19 avril 1891.
La Liberté du 12 octobre 1892.
La Vigie algérienne du 23 octobre 1892.
Le Figaro du 19 février 1891.
Le Jour du 8 avril 1892.
Le Soleil du 24 février 1891.
Le Voltaire du 7 septembre 1892.
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F/17/12334
Comptabilité.

1896-1897
Dossiers produits par le 4e bureau sur l'enseignement primaire en France mais aussi en Algérie.
Exercices 1896 et 1897 : annulations et reversements.
Exercice 1897
• comptes définitifs : chiffres de la comptabilité ;
• chapitre 52,  traitement  du personnel enseignant  des écoles primaires en France dans les 

villes de plus de 150000 habitants ;
• chapitres 52, 52 bis, 54, 55, 56 : comptes définitifs

Exercice 1898
• chapitre 53, dépenses des écoles primaires élémentaires : situations mensuelles (classement 

par trimestre) ;
• chapitre  54,  créations  d'écoles  et  d'emplois :  situations  mensuelles  (classement  par 

trimestre) ;
• arrêtés et propositions d'ordonnancement, classement par chapitres (13, 17, 53, 54, 56, 57 et 

58).
Exercice 1898 et allocations diverses (concerne essentiellement l'Algérie)
• divers états sans ordre apparent (états des émoluments dus aux suppléants auxiliaires ; états 

des  sommes  dues  aux  suppléants  auxiliaires  chargés  du  remplacement  des  instituteurs 
malades ;  états  des  indemnités  spéciales  de  résidence  à  payer  aux maîtres  et  maîtresses 
français des écoles indigènes ; état des indemnités de la médaille d'argent ; état des sommes 
dues aux directeurs et directrices des cours de langue arabe ; états des subventions à allouer 
sur les fonds de l'État aux cours d'adultes ouverts aux indigènes ; allocations aux maîtresses 
de couture ;  états  des indemnités aux instituteurs français  chargés de la  surveillance des 
écoles indigènes préparatoires ;etc.).

• envois à la comptabilité : dépenses engagées ; projets de décrets pour l'ouverture de crédits 
supplémentaires ;  crédits  à  rattacher ;  demandes  de  fonds ;  douzièmes  provisoires ; 
correspondance.

F/17/12335
Dossiers résiduels concernant l'instruction primaire en Algérie.

1864-1885
Écoles  arabes-françaises :  listes  de  candidats  pour  le  poste  de  directeur  d'école,  demandes 
d'emploi  diverses,  correspondance  (juillet  1864-mars  1865) ;  projet  d'une  école  normale 
d'institutrices en Algérie (1873).
Dossiers incomplets de demandes diverses : renseignements, d'emploi, fournitures scolaires, etc. 
(1870-1873).
• Note non datée sur les salles d'asiles de la province d'Alger ;
• Demande d'autorisation de fonder dans le département d'Alger, une société sous le nom de 

Ligue de l'enseignement, par plusieurs personnes (1869-1872) ;
• G.  Baucourt,  société  de  recouvrements  et  de  contentieux  à  Paris,  souhaite  connaître  la 

résidence de Melle Huriau, institutrice à Alger (1869) ;
• Daumas, Édouard, demande une admission comme élève maître à l'École normale primaire 

d'Alger (1870) ;
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• Bardou, demande de remboursement (1870).
• La Beaume, Jules, envoi d'un projet de catéchisme (1870) ;
• Rapport de la Commission de l'Instruction publique présenté au conseil municipal dans sa 

séance du 28 décembre 1870, imp. L. Denis aîné à Philippeville, 1871, 21 pages.
• Création d'une commission d'examen pour le brevet de capacité à établir dans chaque chef-

lieu de Constantine et d'Oran : correspondance (1871) ;
• Rouquette, ancien frère de écoles chrétiennes à Saïda (Oran), demande à être maintenu à son 

poste (1871) ;
• Levasseur, membre de l'Institut, sur l'enseignement de la géographie (1872) ;
• Mahias, Jules Paul Édouard, préfet d'Oran, sur la nécessité d'établir un conseil départemental 

à Oran (1872) ;
• Allocation  pour  les  visites  supplémentaires  aux  écoles  des  communes :  correspondance 

(1872) ;
• Blanc, directeur de l'école arabe-française de Bône, réclamation sur son traitement (1872) ;
• Proposition d'autoriser le jury à ne pas sanctionner les candidats aux examens du brevet de 

capacité pour toute copie présentant jusqu'à cinq fautes orthographe (1873) ;
• L'indépendant, écho de Constantine, n° 1739 du 4 juin 1873, sur une réunion des instituteurs 

provoquée à l'initiative de Boissière, inspecteur d'académie (1873) ;
• Décision du Conseil d'État (jointe) sur le pourvoi de la ville de Constantine contre un arrêté 

du gouvernement général du 27 mars 1872 relatif aux écoles congréganistes (1873) ;
• Protestation du consistoire protestant de Constantine contre la nomination d'Abel Casimir 

Joud comme instituteur à l'école protestante d'Aïn-Arnat (1873) ;
• Rétablissement des écoles congréganistes de garçons de Philippeville et de Bône : arrêtés, 

correspondance (1873-1874) ;
• Question soulevée au Conseil académique sur les prières et emblèmes religieux dans les 

écoles mixtes (1876) ;
• Demande formée par la société des missionnaires d'Afrique en vue d'être reconnue comme 

association enseignante (1878) ;
• Propositions d'ordonnancement pour la prime de connaissance de la langue arabe :  Bartolo, 

institutrice  à  Alger  -  Belkassem  ben  Sedira,  professeur  à  l'école  normale  -  Bonhoure, 
professeur d'arabe au collège de Bône (Constantine) - Brune, instituteur à Alger - Carbonel, 
directeur de l'école arabe-française d'El-Maïn (Constantine) - Castéran, instituteur à Alger - 
Cotti, directeur de l'école arabe-française de Constantine - Décieux, instituteur à Tlemcen 
(Oran) - Destrées, Albert, instituteur au collège de Mostaganem (Oran) - Duffo, instituteur à 
Nemours  (Oran)  -  Marion,  Léon,  maître  primaire  au  collège  de  Sétif  (Constantine)  - 
Mesnard,  instituteur  à  Alger  -  Oudier,  Paul Louis,  instituteur  à  Palikao (Oran) -  Rabby, 
instituteur à Oran - Renaudin, instituteur à Tizi-Ouzou (Alger) - Roques, maître principal au 
collège de Constantine - Salambier, instituteur à Alger - Vabre, instituteur à Oran (1881-
1882) ;

• Exécution de la loi du 16 juin 1881 sur les brevets de capacité : tableaux, correspondance 
(1885).
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F/17/12336
L'instruction primaire dans les Colonies.

1862-1884

Dossier 1
Affaires générales.

1862-1884
62 pièces

Acquisition d'immeubles situés à Saint-Claude (Guadeloupe) pour l'établissement d'une école 
de filles (1862) ;
François Bachette, demeurant Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), demande le duplicata d'un brevet 
de capacité délivré à Cahors en 1829 (1874) ;
Communication par le ministère de la Marine du manuscrit  de la  Grammaire française à 
l'usage des marins pour les besoins d'un examen (1876) ;
Pétition (non jointe) des habitants de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) à effet d'obtenir que 
les religieuses des écoles de garçons de cette localité dirigent aussi celle des filles, minute 
seule (1876) ;
Envoi d'un arrêté du 1er juillet 1868 (joint) sur le régime de l'enseignement primaire dans les 
colonies (1876) ;
Demande de renseignements par le ministre de la Marine, sur les conditions d'avancement qui 
régissent les divers fonctionnaires de l'enseignement primaire public (1880) ;
Envoi  par  Rouzioux,  instituteur  à  Cayenne  (Guyane)  d'un  ouvrage  (non  joint)  sur  le 
fonctionnement d'un appareil de son invention, le Cosmautographe (1880) ;
Envoi de documents pour les examens du brevet de capacité en Cochinchine (1881) ;
Le Rappel, n° 4172 du 12 août 1881 ;
Projets de décret sur l'organisation de l'instruction primaire au Gabon et aux Indes françaises 
(1883) ;
Demandes individuelles (1883-1884) : Jean-Baptiste Alfred Martin (soldat de la classe 1879 
pour  une  dispense) ;  Jeanne  Cacault  et  Alice  Mayer  (équivalence  de  brevets  coloniaux) ; 
frères de l'instruction chrétienne (engagement décennal).

Dossier 2
La Réunion.

1873-1882
23 pièces

Rapports  sur  l'enseignement  primaire  à  la  Réunion  (1873-1874)  et  correspondance  s'y 
rapportant (1881-1882).

Dossier 3
Martinique.

1881
20 pièces

Rapport  manuscrit  (en  quatre  parties)  de  la  commission  d'enquête  à  la  Martinique,  par 
Dominge, inspecteur d'académie en mission (1881).
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F/17/12337
Création d'un vice-rectorat à la Martinique et à la Réunion.

1872-1896

Dossier 1
La Réunion.

1872-1896
224 pièces

Demande d'un  inspecteur  de  l'Instruction  publique  pour  la  Réunion :  vœux,  candidatures, 
correspondance (1872-1873).
Candidatures  pour  le  poste  d'un  inspecteur  de  l'Instruction  publique  et  d'un  secrétaire 
d'académie pour la Réunion (1875) :

• Arripé, Isaac Jean Baptiste Gustave
• Bricon, Victor
• Clemenson, Charles
• Cosserat, Joseph Léon
• Cottin, Léon Gabriel Joseph
• Dupond, Jean Albert
• Durieu, Nicolas Louis
• Gamin, Achille Théodore
• Gerbier, Fulgence Alexandre Philippe
• Gougeon, L.
• Gros, Régis Edmond
• Henry, Paul
• Lepigeon, Eugène Louis
• Mahnowski, Jacques
• Marcou, Jacques Marie François
• Paty, Henri Louis
• Prunier, Joseph Eugène
• Ricard, Jean Baptiste Déodat Victor
• Rouxel, Joseph Marie Aimé François
• Viant, Justin Joseph

Demande d'avis  sur  la  candidature  de  Gustave  Adolphe  Karrer  au poste  de  secrétaire  du 
service de l'Instruction publique à la Réunion (1864-1876).
Nomination de Charles Merlet au poste de secrétaire du service de l'Instruction publique à la 
Réunion (1876-1877).
Création  d'un  vice-rectorat :  rapports,  réglementations  antérieures,  projet  de  décret, 
correspondance (1879-1881).
Candidatures pour le remplacement de M. Antoine, vice-recteur à la Réunion (1881-1882) :

• Boutet, secrétaire de faculté à Besançon
• Cauchy, L., principal du collège de Roanne
• Guerrier, inspecteur d'académie au Puy

Projet de décret sur l'organisation de la Commission centrale de l'Instruction publique à la 
Réunion (1882-1883).
Mouvement du personnel : documents divers (1880-1896).
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• Aron, Gaston, demande de poste de secrétaire ou inspecteur d'académie (1880) ;
• Moquin-Tandon, avis sur sa demande de poste d'inspecteur d'académie (1881) ;
• Guillemare, Achille, professeur au lycée Charlemagne, nommé inspecteur d'académie 

hors cadre (1883) ;
• Szymanski, Félix Casimir Charles, professeur de mathématiques, nommé inspecteur 

d'académie hors cadre (1886) ;
• Grec, Paul Vincent, vice-recteur, nommé inspecteur d'académie hors cadre (1889) ;
• Lassays, Jules, bulletin individuel de notes (1896) ;
• Lamendour, Charles Florian, bulletin individuel de notes (1896).

Dossier 2
Martinique et Tunisie.

1875-1896
55 pièces

Projet de décret sur l'organisation de la Commission centrale de l'Instruction publique à la 
Martinique (1882).
Rapport sur la situation de l'Instruction publique à la Martinique (année scolaire 1887-1888), 
imp. du Gouvernement, Fort-de-France, 15 pages.
Décret paru au Journal officiel (joint) sur la suppression des vice-rectorats à la Martinique et à 
la Réunion (1895).
Mouvement du personnel : documents divers (1875-1896).

• Collet, professeur de seconde ; Gaulthier de Claubry, ancien inspecteur d'académie ; 
Grec, professeur de mathématiques ; Martine, professeur d'histoire ; Moulée ; Ville, 
professeur  de  seconde :  candidats  à  l'inspection  académique  dans  les  Colonies 
(1882) ;

• Guerrier, inspecteur d'académie, vice-recteur à la Martinique (1882-1887) ;
• Vignaud, Numa Marius, bulletin individuel de notes (1884) ;
• Lestrille, Pierre Daniel Camille, bulletin individuel de notes (1884) ;
• Castets, Jean Charles Ferdinand, fragment de dossier de mouvement (1875-1887) ;
• Rovel,  Joseph  Justin,  nommé  commis  principal  d'inspection  académique  (1888-

1893) ;
• Thebault  et  Duffour,  secrétaires de la Direction de l'enseignement public,  avis  de 

classement comme secrétaires d'inspection académique en Tunisie (1896).
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